
Proposition de séjour n°2 - 4 sept 2017

Anniversaire de mariage 
——————- 

Les 1001 nuits du Sahara

35 pers. - Mai 2018



RÉSUMÉ DE VOTRE SÉJOUR

Circuit 4x4 privatif inédit

Désert & Oasis 
Kasbahs En 4X4 

avec chauffeur

Hébergements de charme 
en hôtels semi-privatisé &  
en bivouac privatif

Immersion dans une oasis  
et en plein désert

Circuit en 4x4 avec chauffeur 
de Marrakech à Marrakech

Les 1001 nuits du Sahara 
expérience unique et fêtes inoubliables dans le majestueux Grand Sud

Voyage tout compris & grandes fêtes pour les mariés du désert ! 
Entre palmeraies luxuriantes, kasbahs légendaires, magique désert de dunes et immenses 
gorges rocheuses, vous découvrirez des petits villages qui semblent vivre hors du temps.  
Vous vivrez une épopée digne des 1001 nuits : activités & visites durant  
la journée, et soirée de rêve tels les grands mariages traditionnels berbères et  
nomade. Sans oublier l’hospitalité inégalée du Sud. 
Un circuit 4x4 avec des prestations de qualité pour faire de votre anniversaire  
de mariage une expérience inoubliable.  
Dépaysement assuré, chants, danses et rires garantis !

Hébergement : hôtels, maisons d’hôtes et bivouac 
de charme, bivouac traditionnel à Fint 
En petit déjeuner à Marrakech, en demi pension 
pendant le circuit. 

Activités : visite de kasbahs, balade en dromadaire,  
studios de cinema, découverte de la vie nomade,  
quad/buggy en option

1

8j./7n. 
Oct. à mai

Dès 450€ 
/pers. 

hors vols



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

Arrivée de votre vol à Marrakech. 
Installation dans un hôtel de charme dans l’hivernage, et soirée 
libre dans la ville.

                             En début de matinée, départ 
                            en 4x4 avec chauffeur.  

                              Départ pour Ouarzazate (4h30 de route). Vous franchirez 
l’impressionnant col de Tizi n’Tchika (2200 m), avant de prendre une petite 
route qui vous mènera au petit village méconnu de Telouet. Visite du palais en 
ruine de l’ancien pacha Glaoui. Pause déjeuner dans un petit resto local (non 
inclus). 

Reprise de la route et visite de la kasbah d’Ait Benhaddou, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco et surtout connue grâce au film Lawrence 
d’Arabie ou plus récemment à Games of Thrones. 

Arrivée à Ouarzazate. Direction l’oasis perdue de Fint à 10 km de piste.  
Rachid vous accueillera dans sa famille (ses neveux Anouar et Billal ont 7 et 4 
ans) et vous fera découvrir les activités traditionnelles de l’oasis. 

Bivouac berbère traditionnel installé pour vous dans l’oasis avec soirée 
folklorique : dîner, prêt de tenues traditionnelles pour les invités et les 
mariés, musique et chants berbères… sous les étoiles.

J1 
Marrakech

J2 
Ouarzazate  

en 4X4
Route de montagne & kasbah d’Ait Benhaddou 

Oasis de Fint

4h30 
220 km



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J3 
Ouarzazate/ 

Zagora

Palmeraie luxuriantes & kasbah millénaires du Draa

Petit-déjeuner traditionnel à l’oasis de Fint : vous pourrez participer à 
la cuisson du pain dans un four ancien. 

        Puis direction la Vallée du Draa et ses superbes palmeraies, avec en toile 
de fond les montagnes du Saghro et le début du désert. Visite d’un village 
casbah et thé chez l’habitant, pause fraicheur aux cascades, piste dans les 
palmeraies, visite de vrais artisans bijoutiers et ébénistes… 
Déjeuner sur la route (non inclus). 

Dîner et nuit dans une superbe maison d’hôtes ecolodge, semi-
privatisée, dans la palmeraie de Zagora. (bungalows de charme, suite 
pour vous, piscine).

J4 
Le désert

Expérience magique d’une nuit de fête dans le désert

             Après le petit-déjeuner, départ en 4x4 pour les portes du désert. 
       Le paysage devient lunaire, vous passerez par un col dans la montagne de 
roche noire, avant de vous arrêter aux 1ères dunes de Tinghir, puis dans la 
palmeraie de Mhamid. Fin de la route, bout du monde. 

C’est parti pour les pistes entre les dunes ! Arrêts photos, descente ludiques de 
dunes, rencontres avec les caravanes nomades. 

Arrivée à votre bivouac royal dans les grandes dunes de Chegaga.  
Et préparation de la fête !  

Grand méchoui touareg, « cérémonie » des mariés, possibilité fantasia 
chevaux, chants & danses toute la nuit (musique berbère, gnaoua, poss. DJ)
…



2 ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ

J5 
Le désert

Le désert, rien que le désert

Après le petit-déjeuner, balade à dos de dromadaire dans les dunes. 
Possibilité de quad/buggy, surf sur les dunes… 

L’après-midi, vous reprenez la route en 4x4 par les pistes longeant l’impressionnant lac 
asséché Iriki pour arriver à l’oasis de Foum Zguig. Déjeuner (non inclus). 
La route est ensuite magnifique pour rejoindre Ouarzazate, entre gorges et palmeraies, 
et décors de films de cinéma abandonnés dans le paysage. 

Dîner et nuit dans un hôtel jardin à Ouarzazate semi privatisé.

J6 
Ouarzazate 

& retour  
Marrakech

Dernière journée dans le Grand Sud

             Après le petit-déjeuner, au choix : profiter de la piscine de l’hôtel, visite  
            des studios de cinema (nombreux décors d’Astérix & Cléopatre, visite  
        ludique), quad, kayak sur le lac tout proche, souk… 

L’après-midi, retour à Marrakech en 4x4. 

Dîner libre. Nuit dans un hôtel de charme avec piscine dans l’Hivernage.

J7&8 
Marrakech

Marrakech en liberté

             Journée et soirée libre à Marrakech. 
2e nuit dans votre hôtel dans l’Hivernage. 

Vol retour pour Paris.



3 HEBERGEMENTS EN PHOTOS

Oasis de Fint - Bivouac traditionnel



Bivouac de charme dans le désert

3 HEBERGEMENTS EN PHOTOS



Ecolodge à Zagora

3 HEBERGEMENTS EN PHOTOS



4 HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT

Hôtel à Ouarzazate



Hôtel à Marrakech

3 HEBERGEMENTS EN PHOTOS



4 INDICATIONS TARIFAIRES

Le prix comprend Le prix ne comprend pas

✴ Le transport en 4x4 climatisés de 6 personnes avec chauffeur 
✴ Les hébergements en petit déjeuner, en chambre standard ou 

supérieure pour les invités et en suite pour vous 
✴ Les dîners des J2 au J5 inclus 
✴ Les 2 soirées de fêtes avec musique, groupes folkloriques, 

méchoui, tenues et surprises anniversaire de mariage pour vous 
✴ L’eau minérale 
✴ La balade en dromadaires

✴ Les vols internationaux 
✴ Les pourboires (à votre appréciation) 
✴ Les dîners des J1, J6 et J7 
✴ Les déjeuners (compter 5€/pers./repas) 
✴ Les boissons hors eau minérale  

(sauf soirée de fête mais boissons sans alcool) 
✴ Les assurances voyage  
✴ Les transferts hôtel/aéroport 
✴ Les dépenses personnelles (achats…) 
✴ Les activités en option

Activités en option

Tout est possible ! Nous pouvons aménager ce circuit en fonction de vos envies, tout est 100% sur-mesure ! 

Les activités possibles en option : quad, buggy, sandboarding, VTT, visite des studios de cinema, kayak sur le lac, balade à cheval…  
A Marrakech : visite de la médina avec un vrai habitant des souks, ateliers cuisine/artisanat avec des artisans, sports nautiques au lac Lalla Takerkoust, 
excursion Vallée de l’Ourika avec déjeuner chez l’habitant, montgolfière, baptême en avion, excursion VTT, parc aventure tyroliennes…

Conditions de réservation et d’annulation : nous contacter.  
Tarifs réduits pour les enfants de - de 12 ans

Dès 450€ 
/pers. 

hors vols



12
Emmanuelle BARAT 
authentik.traveller@gmail.com 
Whatsapp +33 6 12 33 34 94

www.authentik-traveller-maroc.com

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG : photos, idées de 
voyage, récits immersion chez l’habitant
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